COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Châteauroux, le 27/08/2021

Vigilance sécheresse dans le département de l’Indre
L’Observatoire de la Ressource en Eau (ORE) de l’Indre regroupe les principaux usagers de la
ressource en eau (collectivités, profession agricole, concessionnaires d’eau potable, associations
environnementales …) et les services de l’État. L’ORE assure une veille permanente en période de
sécheresse et propose au Préfet d’éventuelles mesures de restriction des usages de l’eau.
Depuis la fin de l’hiver 2021, l’Indre, comme la majorité des territoires français, a connu un épisode
de sécheresse marqué par un déficit compris entre 40 et 50 % de la pluviométrie par rapport aux
données moyennes antérieurement connues entre mars et avril. L’apport de précipitations entre
mai et juillet a engendré un épisode de recharge complémentaire, permettant d’améliorer
temporairement l’état de la ressource et de décaler de plus d’un mois la baisse du débit des cours
d’eau. Cependant, ce répit est momentané et la dynamique de diminution de la ressource reprend
en l’absence de précipitations.
Un point de la situation effectué cette semaine confirme cette tendance. En effet, malgré un été
pluvieux avec des températures moins fortes, les premiers seuils de restrictions seront bientôt
franchis et par conséquent, il est plus que jamais nécessaire que chacun reste vigilant et adopte les
bons réflexes d’une utilisation économe et raisonnée de l’eau afin de préserver la ressource.
À noter qu’en France à ce jour, une trentaine de départements ont déjà mis en œuvre des
dispositions restrictives des usages de l’eau dont notamment les départements du Cher, de la
Vienne et du Loir-et-Cher.

Le communiqué de presse est téléchargeable sur le site de la préfecture à l'adresse suivante : http://
www.indre.pref.gouv.fr/Nos-publications/Loi-Sur-l-Eau-et-Les-Milieux-Aquatiques/Gestion-desetiages
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